Les brèves de
JOBOURG
Mai 2016
Ces brèves sont disponibles sur le site : www.mairie-jobourg.fr

INFORMATIONS COMMUNALES :
Commémoration du 8 mai
Monsieur le Maire et Monsieur le Président de l’association des
Anciens Combattants vous invitent à assister nombreux à la journée
du souvenir du 8 Mai.
Cette cérémonie aura lieu à Beaumont Hague suivant le programme
annoncé ci-après :
10h15 : Rassemblement à la mairie de Beaumont-Hague
10h30 : Cérémonie religieuse inter paroissiale à l’église de Beaumont-Hague
12h : Cérémonie au monument aux Morts de Jobourg
12h15 : Vin d’honneur à la salle des expositions

Journées citoyennes :
Une journée citoyenne est proposée cette année à Jobourg .
Cette journée a pour but de permettre aux citoyens, tous
les citoyens, habitants, professionnels, territoriaux,
engagés ou non , de réaliser ensemble un ou plusieurs
projets d’amélioration du cadre de vie . Ainsi, à Jobourg,
vous êtes invités à participer à la construction d’un city park (Le city park est un petit
terrain de jeux multisports clos par des palissades.) sur le terrain de foot le samedi
14 et le dimanche 15 mai de 9h à 12h et de 13h30à 17h30.

Le repas de midi sera offert par la municipalité. Venez avec votre tenue de travail et
votre bonne humeur !!!
Si vous êtes intéressés, merci de vous inscrire auprès de Katia Bunel au 0233032620
avant le 13 Mai.
Réalisation : Commission communication
( Fabienne Héleine, Denis Beaumont, Pascale Cervantès, Jean Christophe Beauché, Katia Bunel, Nathalie monchaux, Jean-Paul Lecouvey )

Marché aux fleurs :
Nous vous rappelons qu’il aura lieu le samedi 21 Mai de 10h à 12 h
sur le terrain de foot. Un bon sera remis ce jour- là aux
personnes inscrites auparavant en mairie (inscriptions avant le 12
mai).

Nettoyage de la plage :
Comme chaque année, la municipalité de Jobourg s’associe à celle
d’Auderville pour le nettoyage de la plage d’Escalgrain et de celle de
Goury. Pour cela nous vous proposons de vous retrouver à Escalgrain
le samedi 21 mai à 14 h. Les sacs ainsi que des gants vous seront
fournis.

Fête des voisins :
Comme chaque année, nous vous proposons de partager ce
moment entre voisins . Elle aura lieu dans chaque village le vendredi 27 mai à partir
de 19 h . La municipalité met à disposition quelques tables et offre les boissons.
Nous vous invitons à apporter de quoi grignoter et prolonger ce moment de
convivialité.

Fête des mères :
Les mamans seront à l'honneur le dimanche 29 mai. A l'occasion
de cette fête, nous vous invitons à venir partager le verre de l'amitié le
samedi 28 mai à 11 h à la salle des expositions.

Inscriptions pour la rentrée :
Les écoles du RPI offrent un enseignement de qualité à
proximité de votre domicile. Elles contribuent aussi au développement
du lien social dans notre pointe de la Hague. Les enfants qui auront 3
ans avant le 31 décembre 2016, ainsi que les nouveaux arrivants,
peuvent être inscrits à l'école. Pour cela, les parents doivent d'abord se présenter
à la mairie de leur lieu de résidence muni du livret de famille puis à l'école
(contacter Mme Dorléans directrice )

Logement à louer :
Un logement type F 4 est libre à La Cité Bel Air. Vous pouvez déposer une demande en
mairie.

Ca s’est passé à Jobourg :
Ou plutôt à Nantes !
Très tôt ,64 participants ont pris la direction de Nantes ce samedi 30 avril . Après
une visite de l’île aux machines où nous avons pu voir l’éléphant et les machines géantes
(héron, araignées, chenilles..), nous avons pu découvrir Nantes . Un repas a ensuite
clôturé cette belle journée.

Projet de serre partagée : 9 foyers ont répondu à l’appel. Radis, haricots ont été
semés. Tomates, melons, poivrons, aubergines ont été repiqués.

Prochaine réunion de conseil : le lundi 23 mai à 20h 30

